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AMENDEMENTS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission de la culture et de 
l’éducation, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’Union européenne est fondée 
sur la solidarité, entre ses citoyens et entre 
ses États membres. Cette valeur commune 
guide ses actions et confère l’unité 
nécessaire pour affronter les défis de 
société actuels et futurs, que les jeunes 
Européens sont désireux de contribuer à 
relever en exprimant leur solidarité de 
manière concrète.

(1) La solidarité, non seulement entre 
les citoyens, mais également entre les 
peuples et les États, constitue le 
fondement des sociétés développées et 
démocratiques. Cette valeur commune, 
que garantit l’article 2 du traité sur 
l’Union européenne, devrait être promue, 
au vu notamment des défis de société 
actuels et futurs, que les jeunes pourront 
continuer de contribuer à relever en 
exprimant leur solidarité de manière 
concrète.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le discours sur l’état de l’Union du 
14 septembre 2016 a souligné la nécessité 
d’investir dans la jeunesse et a annoncé la 
création d’un corps européen de solidarité 
(ci-après le «programme») afin de donner
aux jeunes de l’ensemble de l’Union les 
moyens d'apporter une contribution 
significative à la société, de faire preuve de 
solidarité et de développer leurs 
compétences. Ils pourront ainsi non 
seulement avoir un travail, mais aussi 
vivre une expérience humaine de grande 
valeur.

(2) Le discours sur l’état de l’Union 
du 14 septembre 2016 a souligné la 
nécessité d’investir dans la jeunesse et a 
annoncé la création d’un corps européen de 
solidarité (ci-après le «programme») afin 
de permettre aux jeunes de l’ensemble de 
l’Union d’apporter une contribution 
significative à la société, de faire preuve de 
solidarité et de développer des 
compétences et des relations, en se basant 
sur une expérience concrète acquise dans 
l’exercice d’activités au service d’une 
communauté.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient d’offrir aux jeunes des 
possibilités facilement accessibles de 
participer à des activités de solidarité de 
nature à leur permettre d’exprimer leur 
engagement envers des communautés tout 
en acquérant une expérience, des aptitudes 
et des compétences utiles pour leur 
développement sur les plans personnel, 
éducatif, social, civique et professionnel, 
renforçant ainsi leur employabilité. Ces 
activités devraient également soutenir la 
mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 
et travailleurs.

(5) Il convient d’offrir aux jeunes, 
y compris à ceux qui ont moins de 
perspectives, des possibilités facilement 
accessibles de participer à des activités de 
solidarité de nature à leur permettre 
d’exprimer leur engagement envers des 
communautés tout en acquérant une 
expérience, des aptitudes et des 
compétences utiles pour leur 
développement sur les plans personnel, 
éducatif, social, civique et professionnel, 
renforçant ainsi leur employabilité. Ces 
activités devraient également soutenir la 
mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 
et travailleurs, ainsi qu’un échange 
multiculturel.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les activités de solidarité proposées 
aux jeunes devraient être de grande qualité, 
en ce sens qu’elles devraient répondre à 
des besoins encore insatisfaits de la 
société, contribuer à renforcer des 
communautés, donner aux jeunes la 
possibilité d'acquérir des connaissances et 
des compétences précieuses, être 
financièrement accessibles aux jeunes et
être mises en œuvre dans des conditions 
sûres et saines.

(6) Les activités de solidarité proposées 
aux jeunes devraient être de grande qualité, 
en ce sens qu’elles devraient contribuer à 
réaliser les objectifs du corps européen de 
solidarité et aider à surmonter des défis de 
société et à renforcer la solidarité, tout en 
répondant aux besoins des communautés 
locales. Les activités de solidarité 
devraient donner aux jeunes la possibilité 
d’acquérir des connaissances et des 
compétences précieuses pour leur 
développement sur les plans personnel, 
social, civique et professionnel, comporter 
une importante dimension 
d’apprentissage et de formation, être 
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accessibles à tous les jeunes, avec le 
déploiement d’efforts particuliers pour 
favoriser la participation des jeunes ayant 
moins de perspectives, être mises en œuvre 
dans des conditions sûres et saines et être 
validées en bonne et due forme. Les 
activités de solidarité ne devraient avoir 
aucune incidence négative sur les emplois 
ou stages existants et devraient contribuer 
à renforcer les engagements des 
entreprises en matière de responsabilité 
sociale d’entreprise sans s’y substituer.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le corps européen de solidarité sert 
de guichet unique pour des activités de 
solidarité dans toute l’Union et au-delà. Il 
convient de veiller à la cohérence et à la 
complémentarité avec les autres politiques 
et programmes pertinents de l’Union. Le 
corps européen de solidarité exploite les 
atouts et les synergies des programmes 
antérieurs et existants, notamment du 
service volontaire européen et de 
l’initiative des volontaires de l’aide de 
l’Union européenne. Il complète également 
les efforts déployés par les États membres 
pour aider les jeunes et faciliter leur 
passage de l’école au monde du travail 
dans le cadre de la garantie pour la 
jeunesse, en leur offrant des possibilités 
supplémentaires de faire leurs premiers pas 
sur le marché du travail en participant à un 
stage ou en trouvant un emploi dans des 
domaines liés à la solidarité dans leur État 
membre ou à l’étranger. La 
complémentarité avec les réseaux existants 
à l'échelle de l’Union qui présentent un 
intérêt pour les activités relevant du corps 
européen de solidarité, tels que le réseau 
européen des services publics de l’emploi 
(EURES) et le réseau Eurodesk, est 
également garantie. Il faudrait par ailleurs 

(7) Le corps européen de solidarité sert 
de guichet unique pour des activités de 
solidarité dans toute l’Union et au-delà. Il 
convient de veiller à la cohérence et à la 
complémentarité avec les autres politiques,
programmes et instruments pertinents de 
l’Union. Le corps européen de solidarité 
exploite les atouts et les synergies des 
programmes antérieurs et existants, 
notamment du service volontaire européen 
et de l’initiative des volontaires de l’aide 
de l’Union européenne. Il complète 
également les efforts déployés par les États 
membres pour aider les jeunes et faciliter 
leur passage de l’école au monde du travail 
dans le cadre de programmes tels que la 
garantie pour la jeunesse, en leur offrant 
des possibilités supplémentaires de faire 
leurs premiers pas sur le marché du travail 
en participant à un stage ou en trouvant un 
emploi dans des domaines liés à la 
solidarité dans leur État membre ou à 
l’étranger. La complémentarité avec les 
réseaux existants à l'échelle de l’Union qui 
présentent un intérêt pour les activités 
relevant du corps européen de solidarité, 
tels que le réseau européen des services 
publics de l’emploi (EURES) et le réseau 
Eurodesk, est également garantie. Il 
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veiller à la complémentarité entre les 
mécanismes existants, en particulier les 
mécanismes nationaux de solidarité et de 
mobilité des jeunes, d’une part, et le corps 
européen de solidarité, d'autre part, en 
s’appuyant sur les bonnes pratiques 
lorsqu’il y a lieu.

faudrait par ailleurs encourager la 
complémentarité et la coopération loyale
entre les mécanismes existants, d’une part, 
et le corps européen de solidarité, d’autre 
part, en particulier avec les mécanismes et 
programmes de solidarité, de volontariat, 
de service civique et de mobilité des jeunes 
menés au niveau national, régional ou 
local, ainsi qu’avec les priorités en 
matière de solidarité et de jeunesse dans 
les pays participants, s’il y a lieu, en vue 
du renforcement mutuel et de 
l’enrichissement des répercussions et des 
qualités de ces mécanismes et 
programmes et de s’appuyer sur les 
bonnes pratiques. Le corps européen de 
solidarité ne devrait pas se substituer aux 
mécanismes et programmes de solidarité, 
de volontariat, de service civique et de 
mobilité nationaux similaires. Il convient 
de garantir un accès égal, pour tous les 
jeunes, aux activités nationales de 
solidarité. Les partenariats avec des 
réseaux européens spécialisés dans le 
traitement de problèmes sociaux urgents 
devraient être encouragés.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le corps européen de solidarité 
élargit les possibilités offertes aux jeunes 
de participer à des activités de volontariat, 
d’effectuer des stages ou de trouver un 
emploi dans des domaines liés à la 
solidarité ainsi que de concevoir et 
d’élaborer des projets de solidarité de leur 
propre initiative. Ces possibilités 
contribuent à renforcer leur 
développement sur les plans personnel, 
éducatif, social, civique et professionnel. 
Le corps européen de solidarité soutient 
également les activités de mise en réseau 
des jeunes et des organisations qui y 
participent, ainsi que les mesures visant à 

(9) Le corps européen de solidarité 
élargit les possibilités offertes aux jeunes 
de participer à des activités de volontariat, 
d’effectuer des stages ou de trouver un 
emploi dans des domaines liés à la 
solidarité ainsi que de concevoir et 
d’élaborer des projets de solidarité de leur 
propre initiative. Ces possibilités devraient 
contribuer à répondre à des besoins 
sociétaux non satisfaits et concourir au 
renforcement des communautés tout en 
aidant les jeunes à renforcer leur 
développement sur les plans personnel, 
éducatif, social, civique et professionnel. 
Le corps européen de solidarité soutient 
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garantir la qualité des activités bénéficiant 
d’un soutien et à promouvoir la validation 
des acquis d'apprentissage qui en 
découlent. Il contribuera donc aussi à la 
coopération européenne intéressant les 
jeunes et fera mieux connaître l’incidence 
positive de celle-ci.

également les activités de mise en réseau 
des jeunes et des organisations qui y 
participent, ainsi que les mesures visant à 
garantir la qualité des activités bénéficiant 
d’un soutien et à promouvoir la validation 
des acquis d'apprentissage qui en 
découlent. Il contribuera donc aussi à la 
coopération européenne intéressant les
jeunes et fera mieux connaître l’incidence 
positive de celle-ci. Il devrait aussi 
contribuer au soutien et au renforcement 
des organisations existantes qui mettent 
en œuvre des actions de solidarité.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Ces activités devraient profiter aux 
communautés, tout en favorisant le 
développement des personnes sur les plans 
personnel, éducatif, social, civique et 
professionnel, et peuvent prendre la forme 
d’un volontariat, de stages et d’emplois, 
ainsi que de projets de solidarité ou 
d’activités de mise en réseau, dans 
différents domaines tels que l’éducation et 
la formation, l’emploi, l'égalité hommes-
femmes, l’entrepreneuriat, en particulier 
l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la 
participation démocratique, 
l’environnement et la protection de la 
nature, l’action pour le climat, la 
prévention des catastrophes, la préparation 
aux catastrophes et le rétablissement après 
sinistre, l’agriculture et le développement 
rural, la fourniture de produits alimentaires 
et non alimentaires, la santé et le bien-être, 
la créativité et la culture, l’éducation 
physique et le sport, l'assistance et la 
protection sociales, l’accueil et 
l’intégration des ressortissants de pays 
tiers, la coopération et la cohésion 
territoriales, ainsi que la coopération 
transfrontière. Elles devraient présenter une 

(10) Ces activités devraient profiter aux 
communautés, tout en favorisant le 
développement des personnes sur les plans 
personnel, éducatif, social, civique et 
professionnel, et peuvent prendre la forme 
d’un volontariat, de stages et d’emplois, 
ainsi que de projets de solidarité ou 
d’activités de mise en réseau, dans 
différents domaines tels que l’éducation et 
la formation, l’inclusion sociale et 
l’intégration des personnes handicapées,
l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 
l’entrepreneuriat, en particulier 
l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la 
participation démocratique, 
l’environnement et la protection de la 
nature, l’action pour le climat, la 
prévention des catastrophes, la préparation 
aux catastrophes et le rétablissement après 
sinistre, l’agriculture et le développement 
rural, la fourniture de produits alimentaires 
et non alimentaires, la santé et le bien-être, 
la créativité et la culture, la protection du 
patrimoine, l’éducation physique et le 
sport, l’assistance et la protection sociales, 
l’aide à la jeunesse, l’accueil et 
l’intégration des ressortissants de pays 
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importante dimension d'apprentissage et de 
formation grâce aux activités pertinentes 
susceptibles d'être proposées aux 
participants avant, pendant et après 
l'activité de solidarité concernée.

tiers, la coopération et la cohésion 
territoriales, ainsi que la coopération 
transfrontière. Elles devraient présenter une 
importante dimension d'apprentissage et de 
formation grâce aux activités pertinentes 
susceptibles d'être proposées aux 
participants avant, pendant et après 
l'activité de solidarité concernée.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les activités de volontariat 
(qu’elles se déroulent au sein de l’Union ou 
en dehors) constituent une expérience 
enrichissante dans un contexte 
d'apprentissage non formel et informel qui 
participe au développement des jeunes sur 
les plans personnel, socio-éducatif et 
professionnel, à leur citoyenneté active et à 
leur employabilité. Les activités de 
volontariat ne devraient pas avoir un effet 
négatif sur les emplois rémunérés, 
potentiels ou existants, ni se substituer à 
eux. La Commission et les États membres 
devraient coopérer selon la méthode 
ouverte de coordination en ce qui concerne 
les politiques en matière de volontariat 
dans le domaine de la jeunesse.

(11) Les activités de volontariat 
(qu’elles se déroulent au sein de l’Union ou 
en dehors) constituent une expérience 
enrichissante dans un contexte 
d’apprentissage non formel et informel qui 
participe au développement des jeunes sur 
les plans personnel, socio-éducatif et 
professionnel, à leur citoyenneté active, à 
leur participation démocratique et à leur 
employabilité. Le volontariat devrait se 
fonder sur une convention de volontariat 
écrite et les activités de volontariat ne 
devraient pas avoir un effet négatif sur les 
emplois rémunérés, potentiels ou existants, 
ni se substituer à eux. La Commission et 
les États membres devraient coopérer selon 
la méthode ouverte de coordination en ce 
qui concerne les politiques en matière de 
volontariat dans le domaine de la jeunesse.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les stages et les emplois dans des 
domaines liés à la solidarité peuvent offrir 
aux jeunes des possibilités 
supplémentaires de faire leur entrée sur le 
marché du travail tout en contribuant à 

(12) Il y a lieu de bien distinguer du 
volontariat, financièrement et sur le plan 
de l'organisation, les stages et les emplois 
facilement accessibles. Les stages ne 
devraient jamais se substituer à des 
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relever les grands défis de société. Leur 
employabilité et leur productivité peuvent 
s’en trouver améliorées et leur passage du 
système éducatif au monde du travail peut 
en être facilité, ce qui est essentiel pour 
augmenter leurs chances sur le marché du 
travail. Les stages proposés dans le cadre 
du corps européen de solidarité respectent 
les principes de qualité définis dans la 
recommandation du Conseil relative à un 
cadre de qualité pour les stages21. Les 
stages et les emplois proposés constituent 
un tremplin pour aider les jeunes à entrer 
sur le marché du travail et s'accompagnent 
d’une aide appropriée après l'activité. Les 
stages et les emplois sont facilités par les 
acteurs concernés du marché du travail, en 
particulier par les services de l’emploi 
publics et privés, les partenaires sociaux et 
les chambres de commerce, et sont 
rémunérés par l’organisation 
participante. En tant qu'organisations 
participantes, ces acteurs devraient 
demander un financement par 
l'intermédiaire de l’organe d’exécution 
compétent du corps européen de solidarité 
en vue de servir d’intermédiaires entre les 
jeunes qui participent au programme et 
les employeurs qui proposent des stages et 
des emplois dans des secteurs liés à la 
solidarité.

emplois. Les stages rémunérés et les 
emplois peuvent cependant constituer un 
moyen d’encourager les jeunes 
défavorisés et les jeunes ayant moins de 
perspectives à participer à des activités 
liées à la solidarité habituellement hors de 
leur portée, tout en donnant une claire 
valeur ajoutée européenne en contribuant 
à relever les grands défis de société non 
satisfaits et à renforcer les communautés 
locales. Les stages peuvent faciliter le
passage des jeunes de l’école au monde du 
travail et peuvent contribuer à renforcer 
leur employabilité, ce qui est essentiel pour 
parvenir à leur intégration durable sur le 
marché du travail. Les stages et les emplois 
proposés constituent un tremplin pour aider 
les jeunes à entrer sur le marché du travail.
Les stages et les emplois proposés dans le 
cadre du corps européen de solidarité 
devraient toujours être rémunérés par 
l’organisation participante accueillant ou 
employant les participants. Les stages 
devraient reposer sur une convention de 
stage écrite, conformément au droit 
applicable du pays où se déroule le stage, 
selon le cas, et respecter les principes 
définis dans la recommandation du 
Conseil du 10 mars 2014 relative à un 
cadre de qualité pour les stages, en étant 
toujours rémunérés et fondés sur une 
convention écrite21. Les emplois devraient 
reposer sur un contrat de travail, 
conformément au droit national ou aux 
conventions collectives applicables, ou les 
deux, du pays participant dans lequel 
l’emploi est occupé. Le soutien financier 
accordé aux organisations participantes 
proposant des emplois ne devrait pas 
dépasser douze mois. Les organisations 
participantes devraient demander un 
financement par l’intermédiaire de 
l’organe d’exécution compétent du corps 
européen de solidarité en vue de servir 
d’intermédiaires entre les jeunes qui 
participent au programme et les 
employeurs qui proposent des stages et 
des emplois dans des secteurs liés à la 
solidarité. Les stages et emplois devraient 
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s’accompagner d’une préparation, d’une 
formation sur le lieu de travail et d’une 
aide après le placement suffisantes, liées à 
la participation du participant. Les stages 
et les emplois pourraient être facilités par 
les acteurs concernés du marché du travail, 
en particulier par les services de l’emploi 
publics et privés, les partenaires sociaux et 
les chambres de commerce, ainsi que par 
les organisations membres d’EURES, 
conformément au règlement (UE) 
nº 2016/589 du Parlement européen et du 
Conseil21 bis, pour les activités 
transfrontalières.

__________________ __________________

21 Recommandation du Conseil du 15 
mars 2018 relative à un cadre européen 
pour un apprentissage efficace et de 
qualité (JO C 153 du 2.5.2018, p. 1).

21 Recommandation du Conseil du 
10 mars 2014 relative à un cadre de 
qualité pour les stages (JO C 88 du 
27.3.2014, p. 1).

21 bis Règlement (UE) 2016/589 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 avril 2016 relatif à un réseau européen 
des services de l'emploi (EURES), à 
l'accès des travailleurs aux services de 
mobilité et à la poursuite de l'intégration 
des marchés du travail, et modifiant les 
règlements (UE) no 492/2011 et (UE) 
no 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, 
p. 1).

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Il convient de déployer des 
efforts en vue de garantir que les stages et 
les emplois sont ouverts à tous les jeunes, 
notamment aux jeunes ayant moins de 
chances de participer à des activités liées 
à la solidarité, y compris celles avec les 
personnes handicapées, les personnes 
présentant des désavantages sociaux ou 
culturels, les migrants et les résidents de 
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zones rurales isolées et des régions 
ultrapériphériques de l’Union. 

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’esprit d’initiative des jeunes est
un atout important pour la société et le 
marché du travail. Le corps européen de 
solidarité contribue à favoriser cet esprit 
d’initiative en donnant aux jeunes les 
moyens de concevoir et de mettre en œuvre 
leurs propres projets visant à répondre à 
des problèmes spécifiques au bénéfice de 
leurs communautés locales. Ces projets 
sont l’occasion de tester de nouvelles idées 
et d'aider les jeunes à être, eux-mêmes, à 
l’origine d’actions de solidarité. Ils servent
aussi de tremplin vers un engagement plus 
poussé dans la solidarité et constituent une 
première étape pour encourager les 
participants au corps européen de solidarité 
à se lancer dans l'exercice d'une activité 
indépendante ou la création
d'associations, d'organisations non 
gouvernementales ou d'autres organismes 
œuvrant dans les secteurs de la solidarité, 
du non-marchand et de la jeunesse.

(13) L’esprit d’initiative des jeunes et 
leur citoyenneté active sont un atout 
important pour la société et le marché du 
travail. Le corps européen de solidarité 
contribue à favoriser cet esprit d’initiative 
en donnant aux jeunes les moyens de 
concevoir et de mettre en œuvre leurs 
propres projets visant à répondre à des 
problèmes spécifiques au bénéfice de leurs 
communautés locales. Ces projets 
devraient être l’occasion pour les jeunes 
de développer des solutions innovantes et
de tester de nouvelles idées de façon 
durable, et d’aider les jeunes à être, eux-
mêmes, à l’origine d’actions de solidarité. 
Ils pourraient aussi servir de tremplin vers 
un engagement plus poussé dans la 
solidarité et constituer une première étape 
pour encourager les participants au corps 
européen de solidarité à se lancer dans 
l’entrepreneuriat social ou en tant que 
volontaires au sein d’associations, 
d’organisations non gouvernementales
(ONG), d’organisations de jeunesse ou 
d’autres organismes œuvrant dans les 
secteurs de la solidarité, du non-marchand,
de la jeunesse et du handicap, et à créer 
leurs propres associations. L’aide après le 
placement visera à aider les jeunes à 
rester engagés et actifs dans le secteur de 
la solidarité, en s’engageant notamment 
dans des associations, des coopératives, 
des entreprises sociales, des organisations 
de jeunesse et des centres 
communautaires, ainsi que dans le 
secteur de l’aide aux personnes 
handicapées.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les jeunes et les organisations qui 
participent au corps européen de solidarité 
devraient avoir le sentiment d'appartenir à 
une communauté de personnes et d’entités 
résolues à renforcer la solidarité dans toute 
l’Europe. Parallèlement, il est nécessaire de
soutenir les organisations participantes 
pour renforcer leurs capacités à proposer 
des activités de bonne qualité à un nombre 
croissant de participants. Le corps 
européen de solidarité soutient les activités 
de mise en réseau visant à renforcer 
l’engagement des jeunes et des 
organisations participantes envers cette 
communauté, à favoriser un esprit propre 
au corps européen de solidarité et à 
encourager les échanges de pratiques et 
d’expériences utiles. Ces activités 
contribuent aussi à sensibiliser les acteurs 
publics et privés au corps européen de 
solidarité et à recueillir l'avis des 
participants et des organisations 
participantes sur la mise en œuvre du 
programme.

(14) Les jeunes et les organisations qui 
participent au corps européen de solidarité 
devraient avoir le sentiment d'appartenir à 
une communauté de personnes et d’entités 
résolues à renforcer la solidarité dans toute 
l’Europe. Parallèlement, il est nécessaire de 
soutenir les organisations participantes 
pour renforcer leurs capacités à proposer 
des activités de bonne qualité à un nombre 
croissant de participants. Le corps 
européen de solidarité soutient les activités 
de mise en réseau visant à renforcer 
l’engagement des jeunes et des 
organisations participantes envers cette 
communauté, à favoriser un esprit propre 
au corps européen de solidarité et à 
encourager les échanges de bonnes
pratiques et d’expériences. Ces activités 
contribuent aussi à sensibiliser les acteurs 
publics et privés au corps européen de 
solidarité et à recueillir l'avis des 
participants et des organisations 
participantes sur la mise en œuvre du 
programme.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient de veiller tout 
particulièrement à la qualité des activités et 
des autres possibilités offertes par le corps 
européen de solidarité, notamment en 
proposant aux participants une formation, 
un soutien linguistique, une assurance, une 
aide administrative et une aide après 
l'activité, ainsi qu’en validant les 
connaissances, les aptitudes et les 

(15) Il convient de veiller tout 
particulièrement à la qualité des activités
de solidarité et des autres possibilités 
offertes par le corps européen de solidarité, 
notamment en proposant aux participants 
une formation appropriée en ligne ou hors 
ligne et un soutien linguistique dans le 
respect du principe de multilinguisme, une 
assurance, une aide administrative et une 



AD\1170497FR.docx 13/35 PE627.020v02-00

FR

compétences qu’ils auront acquises dans le 
cadre de leur participation au corps 
européen de solidarité. La sécurité et la 
sûreté des volontaires continuent de revêtir 
une importance capitale et les volontaires 
ne devraient pas être déployés lors 
d'opérations menées sur le théâtre de 
conflits armés internationaux ou non 
internationaux.

aide après l’activité, ainsi qu’en validant 
les connaissances, les aptitudes et les 
compétences qu’ils auront acquises dans le 
cadre de leur participation au corps 
européen de solidarité. Il convient de 
mettre en œuvre et de fournir ces mesures 
de soutien en collaboration avec les 
organisations de jeunesse et d’autres 
organisations sans but lucratif et de la 
société civile afin de tirer parti de leur 
savoir-faire dans ce domaine. Ces 
mesures de soutien devraient tenir compte 
de l’environnement et de la nature des 
activités réalisées par les participants, en 
accordant une attention particulière aux 
risques éventuels. La sécurité et la sûreté 
des participants, notamment lorsqu’il 
s’agit d’enfants et de personnes en 
situation de vulnérabilité, continuent de 
revêtir une importance capitale et les 
volontaires ne devraient pas être déployés 
lors d’opérations menées sur le théâtre de 
conflits armés internationaux ou non 
internationaux, ni dans des installations 
qui enfreignent les normes 
internationales en matière de droits de 
l’homme ou les politiques de l’Union, 
telles que l’engagement à mettre un terme 
au placement des enfants en institutions 
et aux mesures interdisant au Fonds ESI 
d’entretenir des institutions résidentielles. 

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) En cas d’activités solidaires 
impliquant des enfants, seuls les 
participants ayant des qualifications 
pertinentes devraient pouvoir entrer en 
contact direct avec les enfants et devraient 
suivre une formation en matière de 
protection de l’enfance, ainsi qu’une 
procédure d’habilitation avant le début de 
l’activité. Pendant l’activité, des 
procédures et politiques de sécurité 
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appropriées devraient être en place pour 
protéger les enfants et les participants, et 
ces derniers devraient faire l’objet d’une 
surveillance permanente en vue de veiller 
à l’application réelle des politiques de 
protection de l’enfance. 

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour garantir que les activités au 
titre du corps européen de solidarité auront 
un impact sur le développement personnel, 
éducatif, social, civique et professionnel 
des participants, il convient de bien définir 
et documenter, en tenant compte des 
situations et des spécificités nationales, les 
connaissances, les aptitudes et les 
compétences qui constituent les acquis 
d'apprentissage de ces activités, ainsi que le 
préconise la recommandation du Conseil 
du 20 décembre 2012 relative à la 
validation de l’apprentissage non formel et 
informel22.

(16) Pour garantir que les activités au 
titre du corps européen de solidarité auront 
un impact sur le développement personnel, 
éducatif, social, civique et professionnel 
des participants, il convient de bien définir 
et documenter, en tenant compte des 
situations et des spécificités nationales, les 
connaissances, les aptitudes et les 
compétences qui constituent les acquis 
d'apprentissage de ces activités, ainsi que le 
préconise la recommandation du Conseil 
du 20 décembre 2012 relative à la 
validation de l’apprentissage non formel et 
informel22. À cette fin, il convient 
d’encourager le recours à des instruments 
efficaces au niveau de l’Union et au 
niveau national pour la reconnaissance 
de l’apprentissage non formel et informel, 
tels que le Youthpass et l’Europass, s’il y 
a lieu.

__________________ __________________

22 Recommandation du Conseil du 20 
décembre 2012 relative à la validation de 
l’apprentissage non formel et informel (JO 
C 398 du 22.12.2012, p. 1).

22 Recommandation du Conseil du 20 
décembre 2012 relative à la validation de 
l’apprentissage non formel et informel (JO 
C 398 du 22.12.2012, p. 1).

Amendement 16

Proposition de règlement
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Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Un label de qualité devrait garantir 
le respect, par les organisations 
participantes, des principes et exigences du 
corps européen de solidarité en ce qui 
concerne leurs droits et leurs 
responsabilités à tous les stades de 
l’expérience de solidarité. Obtenir un label 
de qualité est une condition préalable à la 
participation, mais ne devrait pas conduire 
automatiquement à un financement au titre 
du corps européen de solidarité.

(17) Un label de qualité devrait garantir 
le respect, par les organisations 
participantes, des principes et exigences du 
corps européen de solidarité. Il y a lieu de 
mettre en place des labels de qualité 
distincts pour le volontariat et pour les 
stages et les emplois, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de chaque 
composante, afin de garantir le respect 
effectif et continu, par les organisations 
participantes, des principes et exigences 
du corps européen de solidarité en ce qui 
concerne leurs droits et leurs 
responsabilités à tous les stades de 
l’expérience de solidarité. Obtenir un label 
de qualité devrait être une condition 
préalable à la participation, mais ne devrait 
pas conduire automatiquement à un 
financement au titre du corps européen de 
solidarité. Le processus d’attribution d’un 
label de qualité ne devrait pas créer de 
charge administrative supplémentaire 
susceptible de dissuader les organisations 
et les entreprises privées de contribuer au 
corps européen de solidarité.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le portail du corps européen de 
solidarité devrait être actualisé en 
permanence pour garantir un accès facile 
au corps européen de solidarité et fournir 
un guichet unique aux personnes et 
organisations intéressées pour ce qui 
concerne, entre autres, l’inscription, 
l’identification et l'appariement entre les 
profils et les possibilités d'activités, la mise 
en réseau et les échanges virtuels, la 
formation en ligne, le soutien linguistique 

(23) Le portail du corps européen de 
solidarité devrait être actualisé en 
permanence pour garantir un accès facile 
au corps européen de solidarité, en 
assurant l’accessibilité pour les personnes 
handicapées, et fournir un guichet unique 
aux personnes et organisations intéressées 
pour ce qui concerne, entre autres, 
l’inscription, l’identification et 
l’appariement entre les profils et les 
possibilités d’activités, la mise en réseau et 
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et l'aide après l'activité, ainsi que d’autres 
fonctionnalités utiles qui pourraient être 
introduites à l’avenir.

les échanges virtuels, la formation en ligne, 
le soutien linguistique et l’aide après 
l’activité, ainsi que d’autres fonctionnalités 
utiles qui pourraient être introduites à 
l’avenir.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Pour le bon 
fonctionnement du programme et le 
déploiement en temps utile des actions, il 
est essentiel que soient mis en place, dans 
le cadre des programmes de travail du 
corps européen de solidarité, des 
mécanismes garantissant la présentation 
d’offres aux jeunes inscrits dans un délai 
raisonnable et relativement prévisible. Des 
informations et des mises à jour 
régulières sur les placements disponibles 
et les organisations participantes qui 
interviennent activement devraient par 
conséquent être envoyées aux personnes 
inscrites afin de les encourager à 
s’engager auprès du corps européen de 
solidarité après leur inscription, tout en 
leur donnant la possibilité de se mettre 
directement en contact avec les acteurs de 
la solidarité au niveau national et 
européen.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient de veiller spécialement à 
faire en sorte que les activités soutenues 
par le corps européen de solidarité soient 
accessibles à tous les jeunes, notamment 
aux plus défavorisés. Des mesures 

(28) Il convient de veiller spécialement à 
faire en sorte que les activités soutenues 
par le corps européen de solidarité soient 
accessibles à tous les jeunes, en particulier 
les jeunes ayant moins de perspectives, 
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spécifiques devraient être en place pour 
promouvoir l’inclusion sociale et la 
participation des jeunes défavorisés, ainsi 
que pour tenir compte des contraintes 
imposées par l’éloignement d’un certain 
nombre de zones rurales et des régions 
ultrapériphériques de l’Union et des pays et 
territoires d’outre-mer. De la même 
manière, les pays participants devraient 
s'efforcer d'adopter toutes les mesures 
appropriées pour éliminer les obstacles 
juridiques et administratifs au bon 
fonctionnement du corps européen de 
solidarité. Il s'agit notamment de remédier, 
dans la mesure du possible et sans 
préjudice de l’acquis de Schengen et du 
droit de l’Union relatif à l'entrée et au 
séjour des ressortissants de pays tiers, aux 
problèmes administratifs qui compliquent 
l’obtention de visas et de titres de séjour, 
ainsi que la délivrance d’une carte 
européenne d'assurance-maladie en cas 
d'activités à l’étranger au sein de l’Union 
européenne.

comme le décrit la stratégie d’inclusion et 
de diversité élaborée et appliquée dans le 
cadre du programme Erasmus+ dans le 
domaine de la jeunesse. Des mesures 
spécifiques, comme des formats 
appropriés d’activités de solidarité et des 
conseils personnalisés, devraient être en 
place pour promouvoir l’inclusion sociale,
la participation des jeunes défavorisés et 
des jeunes handicapés, ainsi que pour tenir 
compte des contraintes imposées par 
l’éloignement d’un certain nombre de 
zones rurales et des régions 
ultrapériphériques de l’Union et des pays et 
territoires d’outre-mer. De la même 
manière, les pays participants devraient 
s'efforcer d'adopter toutes les mesures 
appropriées pour éliminer les obstacles 
juridiques et administratifs au bon 
fonctionnement du corps européen de 
solidarité. Il s'agit notamment de remédier, 
dans la mesure du possible et sans 
préjudice de l’acquis de Schengen et du 
droit de l’Union relatif à l'entrée et au 
séjour des ressortissants de pays tiers, aux 
problèmes administratifs qui compliquent 
l’obtention de visas et de titres de séjour, 
ainsi que la délivrance d’une carte 
européenne d'assurance-maladie en cas 
d'activités à l’étranger au sein de l’Union 
européenne.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de mieux réaliser les objectifs 
du programme, la Commission, les États 
membres et les agences nationales 
devraient de préférence coopérer 
étroitement en partenariat avec des 
organisations non gouvernementales, des 
organisations de jeunesse et des acteurs 
locaux disposant d’une expertise en 

(39) Afin de mieux réaliser les objectifs 
du programme, la Commission, les États 
membres et les agences nationales 
devraient coopérer étroitement en 
partenariat avec des organisations non 
gouvernementales, des organisations de 
jeunesse, des organisations représentant 
les personnes handicapées et des acteurs 
locaux disposant d’une expertise en 
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matière d’actions de solidarité. matière d’actions de solidarité.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) En vue d'améliorer l'efficience de la 
communication avec le grand public et de 
renforcer les synergies entre les activités de 
communication menées à l'initiative de la 
Commission, les ressources allouées à la 
communication au titre du présent 
règlement devraient également contribuer à 
couvrir la communication institutionnelle 
sur les priorités politiques de l'Union, à 
condition qu'elles concernent l’objectif 
général du présent règlement.

(40) En vue d’améliorer l’efficience de 
la communication avec le grand public et 
de renforcer les synergies entre les activités 
de communication menées à l’initiative de 
la Commission, les ressources allouées à la 
communication au titre du présent 
règlement devraient également contribuer à 
couvrir, de façon accessible à tous, la 
communication institutionnelle sur les 
priorités politiques de l’Union, à condition 
qu’elles concernent l’objectif général du 
présent règlement.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «activité de solidarité»: une activité 
temporaire de grande qualité contribuant à 
la réalisation des objectifs du corps 
européen de solidarité, qui peut prendre la 
forme d'un volontariat, de stages, 
d'emplois, de projets de solidarité et 
d'activités de mise en réseau dans divers 
domaines, notamment ceux visés au 
point 13, présentant une valeur ajoutée 
européenne et respectant les 
réglementations en matière de santé et de 
sécurité;

(1) «activité de solidarité»: une activité 
temporaire de grande qualité contribuant à 
la réalisation des objectifs du corps 
européen de solidarité, qui peut prendre la 
forme d’un volontariat, de stages, 
d’emplois, de projets de solidarité et 
d’activités de mise en réseau dans divers 
domaines, notamment ceux visés au 
point 13, présentant une valeur ajoutée 
européenne, respectant les réglementations 
en matière de santé et de sécurité, et qui ne 
comprend aucune activité enfreignant les 
normes internationales en matière de 
droits de l’homme ou les politiques de 
l’Union, telles que l’engagement à mettre 
un terme au placement en institutions 
d’enfants ou de personnes handicapées;
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «jeunes ayant moins de 
perspectives»: des jeunes confrontés à des 
obstacles qui les empêchent d’avoir 
pleinement accès aux possibilités offertes 
par le programme pour des raisons 
économiques, sociales, culturelles, 
géographiques ou de santé, ou pour des 
raisons telles qu’un handicap ou des 
difficultés éducatives;

(4) «jeunes ayant moins de 
perspectives»: des jeunes confrontés à des 
obstacles qui les empêchent d’avoir 
pleinement accès aux possibilités offertes 
par le programme pour des raisons 
économiques, sociales, culturelles, 
géographiques ou de santé, ou pour des 
raisons telles qu’un handicap, des 
difficultés éducatives ou le fait d’avoir 
grandi dans un établissement de soins;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «organisation participante»: toute 
entité publique ou privée, au niveau local, 
régional, national ou international, qui a 
obtenu le label de qualité du corps 
européen de solidarité;

(5) «organisation participante»: toute 
entité publique ou privée, au niveau local, 
régional, national ou international, à but 
lucratif ou non lucratif, qui a obtenu le 
label de qualité du corps européen de 
solidarité, attestant que cette entité est en 
mesure de mettre en œuvre des activités de 
solidarité conformément aux objectifs du 
corps européen de solidarité, et qui 
propose à un participant une offre de 
volontariat, de stage ou d’emploi ou met 
en place et soutient d’autres activités dans 
le cadre du corps européen de solidarité;

Amendement 25

Proposition de règlement



PE627.020v02-00 20/35 AD\1170497FR.docx

FR

Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) «volontariat»: une activité de 
solidarité prenant la forme d'une activité 
volontaire non rémunérée pour une période 
de 12 mois au maximum;

(6) «volontariat»: une activité de 
solidarité prenant la forme d’une activité 
volontaire non rémunérée pour une période 
de 12 mois au maximum et qui offre aux 
jeunes la possibilité de contribuer aux 
travaux d’organisations participantes 
dans des domaines d’activités liés à la 
solidarité, au bénéfice des communautés 
au sein desquelles ces activités sont 
menées;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) «stage»: une activité de solidarité 
pour une période de deux à six mois, 
renouvelable une fois et d’une durée 
maximale de 12 mois, proposée et 
rémunérée par l'organisation participante 
qui accueille le participant au corps 
européen de solidarité;

(7) «stage»: une activité de solidarité 
rémunérée qui prend la forme d’une 
expérience professionnelle au sein d’une 
organisation participante pour une période 
de trois à six mois, renouvelable une fois et 
d’une durée maximale de 12 mois, 
proposée et rémunérée par l’organisation 
participante qui accueille le participant au 
corps européen de solidarité et comprenant 
une composante de formation permettant 
au participant d’acquérir des compétences 
et une expérience pertinentes;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «emploi»: une activité de solidarité 
pour une période de 2 à 12 mois, 
rémunérée par l'organisation participante 
qui emploie le participant au corps 

(8) «emploi»: une activité de solidarité 
rémunérée pour une période de 3 à 
12 mois, qui comprend une composante 
d’apprentissage et de formation, est 
fondée sur un contrat écrit et est proposée 
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européen de solidarité; et rémunérée par l’organisation 
participante qui emploie le participant au 
corps européen de solidarité, sans 
remplacer une offre d’emploi existante ni 
s’y substituer;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «label de qualité»: la certification 
attribuée à une organisation participante
disposée à proposer des activités de 
solidarité dans le cadre du corps européen 
de solidarité en qualité d'entité d'accueil 
et/ou de soutien;

(10) «label de qualité»: la certification 
attribuée à une organisation disposée à 
proposer des activités de solidarité, soit 
dans une fonction d’accueil, soit dans une 
fonction de soutien, y compris une 
fonction d’envoi, ou les deux, qui certifie 
que l’organisation est en mesure de 
garantir la qualité des activités de 
solidarité dans le respect des principes et 
des objectifs du corps européen de 
solidarité, et qui est attribuée selon des 
exigences spécifiques variant en fonction 
du type d’activité de solidarité et de la 
fonction de l’organisation; des labels de 
qualité distincts sont mis en place pour le 
volontariat et pour les stages et les 
emplois;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 Article 3

Objectifs du programme Objectifs du programme

1. Le programme a pour objectif 
général de faire participer davantage les 
jeunes et les organisations à des activités 
de solidarité accessibles et de grande 
qualité, dans le but de contribuer à 

1. Le programme a pour objectif 
général de promouvoir la solidarité, la 
démocratie et la cohésion dans l’Union et 
au-delà, de soutenir les communautés et 
de répondre aux défis de société et aux
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renforcer la cohésion, la solidarité et la 
démocratie dans l’Union et au-delà, en 
relevant des défis de société et des défis 
humanitaires sur le terrain, des efforts 
particuliers étant déployés afin de 
promouvoir l'inclusion sociale.

défis humanitaires sur le terrain, des efforts 
particuliers étant déployés afin de 
promouvoir l’inclusion sociale et la 
participation démocratique, en renforçant 
l’engagement des jeunes et des 
organisations dans des activités de 
solidarité accessibles et de grande qualité.

2. Le programme a pour objectif 
spécifique d’offrir aux jeunes, y compris à 
ceux ayant moins de perspectives, des 
possibilités aisément accessibles de 
participer à des activités de solidarité en 
Europe et au-delà, tout en leur permettant 
de renforcer et de faire dûment valider 
leurs compétences et en facilitant leur 
employabilité et leur transition vers le 
marché du travail.

2. Le programme a pour objectif 
spécifique d’offrir aux jeunes, y compris à 
ceux ayant moins de perspectives, des
possibilités aisément accessibles de 
participer à des activités de solidarité en 
Europe et au-delà, tout en leur permettant 
de renforcer et de faire dûment valider 
leurs compétences ainsi que de développer 
leurs aptitudes, et en facilitant leur 
employabilité et leur transition vers le 
marché du travail.

3. Les objectifs du programme sont 
réalisés dans le cadre des volets d'actions 
suivants:

3. Les objectifs du programme sont 
réalisés dans le cadre des volets d'actions 
suivants:

a) participation des jeunes à des
activités de solidarité répondant à des défis 
de société, comme indiqué à l’article 6;

a) activités de solidarité répondant à 
des défis de société, comme indiqué à 
l’article 6;

b) participation des jeunes à des 
activités de solidarité dans le domaine de 
l'aide humanitaire (corps volontaire 
européen d’aide humanitaire), comme 
indiqué à l’article 10.

b) corps volontaire européen d’aide 
humanitaire, comme indiqué à l’article 10.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les stages et les emplois, comme 
indiqué à l'article 8;

b) les stages et les emplois de grande 
qualité, comme indiqué à l’article 8; 

Amendement 31

Proposition de règlement
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Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) leur approche visant à associer des 
jeunes d'horizons différents;

d) leur ouverture à tous et leur 
capacité réelle visant à associer des jeunes 
d’horizons différents, y compris des jeunes 
handicapés;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 Article 5

Actions communes aux deux volets Actions communes aux deux volets

1. Les activités de mise en réseau 
visées à l'article 4, paragraphe 1, point d), 
tendent à:

1. Les activités de mise en réseau 
visées à l'article 4, paragraphe 1, point d), 
tendent à:

a) renforcer les capacités des 
organisations participantes à proposer des 
projets de bonne qualité à un nombre 
croissant de participants au corps européen 
de solidarité;

a) renforcer les capacités des 
organisations participantes à proposer des 
projets de grande qualité à un nombre 
croissant de participants au corps européen 
de solidarité;

b) attirer des nouveaux venus, qu'il 
s'agisse de jeunes ou d’organisations 
participantes;

b) attirer des nouveaux venus, qu'il 
s'agisse de jeunes ou d’organisations 
participantes,

b bis) faciliter l’accès des personnes 
handicapées à toutes les activités 
proposées;

c) fournir des occasions de faire 
remonter les informations sur les activités 
de solidarité; et

c) faire remonter les informations sur 
les activités de solidarité; et

d) contribuer à l'échange de données 
d'expérience et accroître le sentiment 
d'appartenance des personnes et entités 
participant au corps européen de solidarité 
afin d’en renforcer les répercussions 
positives plus larges.

d) contribuer à l'échange de données 
d'expérience et accroître le sentiment 
d'appartenance des personnes et entités 
participant au corps européen de solidarité 
afin d’en renforcer les répercussions 
positives plus larges.

2. Les mesures en matière de qualité 
et les mesures d'appui visées à l’article 4, 
paragraphe 1, point e), comprennent:

2. Les mesures en matière de qualité 
et les mesures d'appui visées à l’article 4, 
paragraphe 1, point e), comprennent:

a) des mesures visant à garantir la a) des mesures visant à garantir la 
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qualité du volontariat, des stages ou des 
emplois, y compris la formation, le soutien 
linguistique, les assurances 
complémentaires, l'aide avant ou après 
l'activité de solidarité et une utilisation du 
Youthpass qui recense et décrit les 
compétences acquises au cours des 
activités de solidarité, pour les participants, 
ainsi que le renforcement des capacités et 
le soutien administratif, pour les 
organisations participantes;

qualité et l’accessibilité du volontariat, des 
stages, des emplois ou des projets de 
solidarité et l’égalité des chances pour 
tous les jeunes dans les pays participants, 
y compris la formation hors ligne et en 
ligne, le soutien linguistique, la protection 
de l’enfance, la formation en matière de 
protection et les vérifications des 
antécédents des participants qui 
travaillent avec des enfants, le soutien 
administratif pour les participants et les 
organisations participantes, les assurances 
complémentaires, l’aide avant et, si 
nécessaire, après l’activité de solidarité, et 
une utilisation du Youthpass pour recenser 
et décrire les compétences acquises au 
cours des activités de solidarité, pour les 
participants, ainsi que le renforcement des 
capacités et le soutien administratif, pour 
les organisations participantes; 

b) l'élaboration et le maintien d'un 
label de qualité pour les entités disposées à 
fournir des activités de solidarité dans le 
cadre du corps européen de solidarité;

b) l’élaboration et le maintien de 
labels de qualité distincts pour les entités 
disposées à fournir respectivement des 
activités de volontariat ou des stages et des 
emplois dans le cadre du corps européen de 
solidarité, afin de garantir le respect des 
principes et des exigences du programme; 

c) les activités des centres de 
ressources du corps européen de solidarité 
afin de soutenir la mise en œuvre des 
actions du corps européen de solidarité et 
d'améliorer la qualité de celle-ci ainsi que 
de promouvoir la validation des résultats 
obtenus dans le cadre de ces actions;

c) les activités des centres de 
ressources du corps européen de solidarité 
afin de soutenir la mise en œuvre des 
actions du corps européen de solidarité et 
d'améliorer la qualité de celle-ci ainsi que 
de promouvoir la validation des résultats 
obtenus dans le cadre de ces actions;

d) la mise sur pied, la maintenance et 
la mise à jour du portail du corps européen 
de solidarité et d'autres services en ligne 
pertinents ainsi que des systèmes d'appui 
informatique et des outils en ligne 
nécessaires.

d) la mise sur pied, la maintenance et 
la mise à jour du portail multilingue du 
corps européen de solidarité et d’autres 
services en ligne pertinents ainsi que des 
systèmes d’appui informatique et des outils 
en ligne nécessaires.

Amendement 33

Proposition de règlement
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Chapitre III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

PARTICIPATION DES JEUNES À DES
ACTIVITÉS DE SOLIDARITÉ 
RÉPONDANT À DES DÉFIS DE 
SOCIÉTÉ

ACTIVITÉS DE SOLIDARITÉ 
RÉPONDANT À DES DÉFIS DE 
SOCIÉTÉ

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les actions mises en œuvre dans le 
cadre du volet «Participation des jeunes à 
des activités de solidarité répondant à des 
défis de société» contribuent en particulier 
à renforcer la cohésion, la solidarité et la 
démocratie dans l’Union et au-delà, tout en 
relevant les défis de société, des efforts 
particuliers étant déployés afin de 
promouvoir l'inclusion sociale.

1. Les actions mises en œuvre dans le 
cadre du volet «Activités de solidarité 
répondant à des défis de société» 
contribuent en particulier à renforcer la 
cohésion, la solidarité et la démocratie dans 
l’Union et au-delà, tout en relevant les 
défis de société, des efforts particuliers 
étant déployés afin de promouvoir 
l’inclusion sociale.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les stages et les emplois, comme 
indiqué à l'article 8;

b) les stages et les emplois de grande 
qualité, comme indiqué à l’article 8;

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le volontariat visé à l’article 4, 
paragraphe 1, point a), présente une 

1. Le volontariat visé à l’article 4, 
paragraphe 1, point a), offre aux jeunes la 
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composante d'apprentissage et de 
formation, ne se substitue pas aux stages ni 
aux emplois, n’est pas assimilé à un contrat 
de travail et repose sur une convention de 
volontariat écrite.

possibilité de contribuer au travail 
quotidien des organisations dans le cadre 
d’activités de solidarité qui bénéficient 
aux communautés dans lesquelles les 
activités sont menées, présente une 
composante d’apprentissage et de 
formation, ne se substitue pas aux stages ni 
aux emplois, n’est pas assimilé à un contrat 
de travail et repose sur une convention de 
volontariat écrite. 

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 Article 8

Stages et emplois Stages et emplois

1. Tout stage visé à l'article 4, 
paragraphe 1, point b), repose sur une 
convention de stage écrite conforme au 
cadre réglementaire applicable du pays 
dans lequel il a lieu, le cas échéant, et 
tenant compte des principes du cadre de 
qualité pour les stages (2014/C 88/01). Les 
stages ne se substituent pas aux emplois.

1. Tout stage visé à l’article 4, 
paragraphe 1, point b), est toujours 
rémunéré et repose sur une convention de 
stage écrite, signée au début du stage,
conforme au cadre réglementaire 
applicable du pays dans lequel il a lieu, le 
cas échéant, indiquant les objectifs 
pédagogiques, les conditions de travail, la 
durée du stage, la rémunération du 
participant, ainsi que les droits et 
obligations des parties et tenant compte 
des principes du cadre de qualité pour les 
stages (2014/C 88/01). Les stages ne se 
substituent pas aux emplois.

2. Tout emploi visé à l’article 4, 
paragraphe 1, point b), repose sur un 
contrat de travail conforme au cadre 
réglementaire national du pays participant
dans lequel il est occupé. Dans les cas où 
la durée du contrat de travail est supérieure 
à 12 mois, le soutien financier aux 
organisations participantes qui proposent 
des emplois ne dépasse pas 12 mois.

2. Tout emploi visé à l’article 4, 
paragraphe 1, point b), repose sur un 
contrat de travail écrit qui respecte toutes 
les conditions d’emploi définies dans le 
droit national du pays dans lequel il est 
exercé, les conventions collectives 
applicables dudit pays, ou les deux. Dans 
les cas où la durée du contrat de travail est 
supérieure à douze mois, le soutien 
financier aux organisations participantes 
qui proposent des emplois ne dépasse pas 
douze mois. 
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3. Les stages et les emplois présentent 
une composante d’apprentissage et de 
formation.

3. Les stages et les emplois présentent 
une composante d’apprentissage et de 
formation visant à aider le participant à 
acquérir une expérience pertinente en vue 
de développer des compétences utiles à 
son développement sur les plans 
personnel, éducatif, social, civique et 
professionnel.

4. Les stages peuvent être effectués et 
les emplois peuvent être occupés dans un 
pays autre que le pays de résidence du 
participant (niveau transfrontière) ou dans 
le pays de résidence du participant (niveau 
national).

4. Les stages peuvent être effectués et 
les emplois peuvent être occupés dans un 
pays autre que le pays de résidence du 
participant (niveau transfrontière) ou dans 
le pays de résidence du participant (niveau 
national).

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À titre indicatif, le soutien 
financier en faveur des activités de 
solidarité visées à l’article 7 et à l’article 8 
est de 80 % pour le volontariat et les 
projets de solidarité et de 20 % pour les 
stages ou les emplois, ou les deux, avec un 
maximum de 20 % pour les activités au 
niveau national.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 peut être consacré à l'aide 
technique et administrative apportée à 
l'exécution du programme, sous la forme 
notamment d’activités de préparation, de 
suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y 
compris de systèmes internes de 
technologies de l’information.

2. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 peut être consacré à l'aide 
technique et administrative apportée à 
l'exécution du programme, sous la forme 
notamment d’activités de préparation, de 
suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y 
compris de systèmes internes de 
technologies de l’information. Ce montant 
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est rendu accessible, en pleine égalité, aux 
trois volets du programme et est réparti en 
fonction des besoins démontrables des 
projets et activités pertinents.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les jeunes âgés de 17 à 30 ans qui 
souhaitent participer au corps européen de 
solidarité s'inscrivent sur le portail du corps 
européen de solidarité. Ils doivent toutefois 
avoir au moins 18 ans et pas plus de 
30 ans lorsqu'ils entament un volontariat, 
un stage, un emploi ou un projet de 
solidarité.

Les jeunes âgés de 17 à 30 ans qui 
souhaitent participer au corps européen de 
solidarité s’inscrivent sur le portail du 
corps européen de solidarité, lequel doit 
également être accessible aux personnes 
handicapées. Ils doivent toutefois avoir au 
moins 18 ans lorsqu’ils entament un 
volontariat, un stage, un emploi ou un 
projet de solidarité. 

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 Article 16

Organisations participantes Organisations participantes

1. Le corps européen de solidarité est 
ouvert à la participation des entités 
publiques ou privées et des organisations 
internationales, sous réserve qu’elles aient 
obtenu le label de qualité du corps 
européen de solidarité.

1. Le corps européen de solidarité est 
ouvert à la participation des entités 
publiques ou privées et des organisations 
internationales, sous réserve qu’elles aient 
obtenu le label de qualité du corps 
européen de solidarité attestant qu’elles 
proposent des activités qui sont conformes 
aux principes et objectifs du corps 
européen de solidarité et qui 
correspondent entièrement à la définition 
des activités de solidarité visées dans le 
présent règlement. Conformément au 
règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les 
subventions ne peuvent avoir pour objet 
ou pour effet de générer un profit. 
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2. Toute demande émanant d'une 
entité en vue de devenir une organisation 
participante du corps européen de solidarité 
est évaluée par l'organe d'exécution 
compétent du corps européen de solidarité 
sur la base des principes suivants: égalité 
de traitement; égalité des chances et non-
discrimination; non-remplacement d’un 
emploi; offre d’activités de grande qualité 
qui revêtent une dimension d’apprentissage 
et sont axées sur le développement 
personnel, socio-éducatif et professionnel; 
modalités adéquates de formation, de 
travail et de volontariat; environnement et 
conditions sûrs et décents; principe du 
«non-profit» au sens du règlement 
financier. Les principes susmentionnés 
permettent d’établir si les activités de ladite 
entité sont conformes aux critères du corps 
européen de solidarité.

2. Toute demande émanant d'une 
entité en vue de devenir une organisation 
participante du corps européen de solidarité 
est évaluée par l'organe d'exécution 
compétent du corps européen de solidarité 
sur la base des principes suivants: égalité 
de traitement; égalité des chances et non-
discrimination; non-remplacement d’un 
emploi; offre d’activités de grande qualité 
qui revêtent une dimension d’apprentissage 
et sont axées sur le développement 
personnel, socio-éducatif et professionnel; 
modalités adéquates de formation, de 
travail et de volontariat; environnement et 
conditions sûrs et décents, y compris les 
politiques et procédures visant à garantir 
la protection des enfants pendant 
l’activité; respect des normes 
internationales en matière de droits de 
l’homme; engagement à mettre un terme 
au placement en institutions des enfants 
et des personnes handicapées et principe 
du «non-profit» au sens du règlement 
financier. Les principes susmentionnés 
permettent d’établir si les activités de ladite 
entité sont conformes aux critères du corps 
européen de solidarité. Le label de qualité 
n’est attribué qu’aux organisations qui 
s’engagent à respecter ces principes. Le 
respect de ces principes est contrôlé 
conformément aux articles 26 et 27 du 
présent règlement. 

3. À la suite de cette évaluation, le 
label de qualité du corps européen de 
solidarité peut être attribué à l'entité. Le 
label obtenu est réévalué périodiquement et 
peut être retiré.

3. À la suite de cette évaluation, le 
label de qualité du corps européen de 
solidarité peut être attribué à l'entité. Le 
label obtenu est réévalué périodiquement 
ou à la demande des participants et peut 
être retiré. Toute entité qui modifie 
substantiellement ses activités en informe 
l’organe d’exécution compétent en vue 
d’une réévaluation. La procédure 
d’attribution du label de qualité pour le 
volontariat est distincte de celle appliquée 
pour les emplois et les stages. 

4. Toute entité ayant obtenu le label 
de qualité du corps européen de solidarité 
se voit accorder l'accès au portail du corps 
européen de solidarité en qualité d'entité 

4. Toute entité ayant obtenu le label 
de qualité du corps européen de solidarité 
se voit accorder l'accès au portail du corps 
européen de solidarité en qualité d'entité 
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d'accueil, d’entité de soutien ou les deux et 
peut proposer des activités de solidarité 
aux candidats inscrits.

d'accueil, d’entité de soutien ou les deux et 
peut proposer des activités de solidarité 
aux candidats inscrits.

4 bis. Les organisations participantes à 
qui un label de qualité a été attribué ont 
accès à une plateforme permettant de 
rechercher facilement les candidats 
appropriés, afin de rendre le processus de 
participation à des activités de solidarité 
plus facile, à la fois pour les jeunes 
participants et pour les organisations 
participantes.

4 ter. Les organisations participantes 
facilitent la promotion du corps européen 
de solidarité en offrant aux anciens 
participants la possibilité de partager leur 
expérience et d’agir en tant 
qu’ambassadeurs vis-à-vis de la 
prochaine génération potentielle de 
participants au corps européen de 
solidarité par la facilitation d’un réseau.

5. L'octroi du label de qualité du corps 
européen de solidarité ne donne pas 
automatiquement droit à un financement au 
titre du corps européen de solidarité.

5. L'octroi du label de qualité du corps 
européen de solidarité ne donne pas 
automatiquement droit à un financement au 
titre du corps européen de solidarité.

6. Les activités de solidarité et les 
mesures en matière de qualité et mesures 
d'appui y afférentes proposées par une 
organisation participante peuvent 
bénéficier d'un financement au titre du 
corps européen de solidarité ou d'autres 
sources de financement qui ne dépendent 
pas du budget de l'Union.

6. Les activités de solidarité et les 
mesures en matière de qualité et mesures 
d'appui y afférentes proposées par une 
organisation participante peuvent 
bénéficier d'un financement au titre du 
corps européen de solidarité ou d'autres 
sources de financement qui ne dépendent 
pas du budget de l'Union.

7. Pour les organisations qui 
participent au corps européen de solidarité 
dans le cadre des activités visées à l’article 
11, la sécurité et la sûreté des volontaires 
constituent une priorité.

7. Pour les organisations qui 
participent au corps européen de solidarité 
dans le cadre des activités visées à l’article 
11, la sécurité et la sûreté des volontaires 
constituent une priorité.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les agences nationales visées à 
l'article 23 établissent une stratégie 
cohérente en ce qui concerne la 
communication, la diffusion et 
l'exploitation efficaces des résultats des 
activités soutenues au titre des actions 
qu'elles gèrent dans le cadre du 
programme, aident la Commission dans 
sa mission générale de diffusion des 
informations sur le programme et ses 
résultats, y compris des informations sur 
les actions et activités gérées au niveau 
national et de l'Union, et informent les 
groupes cibles concernés des actions et 
activités menées dans leur pays.

3. Les agences nationales visées à 
l’article 23 établissent des politiques en ce 
qui concerne des stratégies efficaces de 
sensibilisation. Ces politiques ciblent 
également les jeunes ayant moins de 
perspectives, y compris dans les régions 
isolées, ainsi que la diffusion et 
l’exploitation des résultats des activités 
soutenues au titre des actions qu’elles 
gèrent, en associant également les 
organisations de jeunesse et les services 
d’information spécialisés pour les jeunes, 
selon les besoins.

Les activités de communication 
contribuent également à la 
communication des priorités politiques de 
l’Union, à condition qu’elles soient liées à 
l’objectif général du présent règlement et 
qu’elles procurent une valeur ajoutée et 
une visibilité accrue à l’Union.

Les organisations participantes utilisent le 
nom «corps européen de solidarité» aux 
fins de la communication et de la 
diffusion d’informations liées au corps 
européen de solidarité.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission organise des 
réunions et formations régulières avec et 
pour le réseau des agences nationales, 
afin de garantir une mise en œuvre 
cohérente du corps européen de solidarité 
dans tous les pays participants. La 
Commission consulte régulièrement les 
principales parties prenantes, y compris 
les organisations participantes, sur la 
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mise en œuvre du corps européen de 
solidarité.

Amendement 44

Proposition de règlement
Annexe – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Indicateurs aux fins du suivi et des 
rapports:

Le corps européen de solidarité fait l’objet 
d’un suivi attentif afin de mesurer le 
degré de réalisation de son objectif 
général et de ses objectifs spécifiques et 
d’assurer le suivi de ses réalisations, 
résultats et incidences. À cet effet, un 
cadre minimal d’indicateurs est défini 
pour servir de base à un futur programme 
détaillé de suivi des réalisations, résultats 
et incidences du corps européen de 
solidarité, comprenant un ensemble 
complet d’indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs.

Amendement 45

Proposition de règlement
Annexe

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe Annexe

Indicateurs aux fins du suivi et des 
rapports:

Indicateurs de réalisation

a) nombre de participants aux 
activités de solidarité;

a) nombre de participants au 
volontariat (national et transfrontalier), 
selon le pays, l’âge, le sexe, l’expérience 
professionnelle et le niveau d’instruction;

b) pourcentage de participants issus 
d’un milieu dans lequel les perspectives 
sont réduites; et 

b) nombre de participants aux stages 
(nationaux et transfrontaliers), selon le 
pays, l’âge, le sexe, l’expérience 
professionnelle et le niveau d’instruction;

c) nombre d’organisations titulaires 
du label de qualité du corps européen de 
solidarité.

c) nombre de participants aux 
emplois (nationaux et transfrontaliers), 
selon le pays, l’âge, le sexe, l’expérience 
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professionnelle et le niveau d’instruction;

c bis) nombre de participants aux projets 
de solidarité, selon le pays, l’âge, le sexe, 
l’expérience professionnelle et le niveau 
d’instruction;

c ter) nombre d’organisations titulaires 
d’un label de qualité, par pays et 
financement perçu;

c quater) nombre de jeunes 
participants ayant moins d’opportunités. 
Indicateurs de résultat (indicateurs 
composites);

c quinquies) nombre de participants 
faisant état de résultats positifs en matière 
d’apprentissage;

c sexies) pourcentage de participants 
dont les acquis d’apprentissage ont été 
validés par un certificat tel que le 
Youthpass, ou toute autre forme de 
reconnaissance formelle de leur 
participation au corps européen de 
solidarité;

c septies) degré de satisfaction 
générale des participants quant à la
qualité des activités;

c octies) nombre de personnes 
aidées directement ou indirectement par 
l’intermédiaire d’activités de solidarité.

En outre, s’il y a lieu, la cohérence est 
assurée grâce aux indicateurs clés pour la 
jeunesse visés à l’annexe [XX du nouveau 
règlement «Erasmus+»].
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